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La marque Royal Canin était leader du marché en 2009, en réalisant pratiquement 

15% des ventes. Cette marque a été rachetée par Mars Petcare en 2001 et propose 

une quantité innombrable de produits.   

Le site internet de la marque propose des produits pour un grand nombre de races 

différentes, pour les différentes tailles, pour différents niveaux d'activité et pour les 

différents stades de vie.  

Pour faciliter cette étude analytique. J'ai choisi d'analyser la gamme moyenne ou « 

Medium » qui comprend 9 produits92, aussi bien pour les chiots, que pour les 

jeunes ou les vieux adultes. Ainsi que la gamme « thérapeutique » avec les 

croquettes vendues exclusivement par les vétérinaires93.   

 92 Gamme Medium Royal Canin (www.royalcanin.fr/Nos%20Aliments/gammes-pour-chiens/tous-les-aliments- pour-chiens/les-

aliments-en-magasins-specialises#id14954)                                                                                                                                        93 

Gamme Veterinary Royal Canin (www.royalcanin.fr/Nos%20Aliments/gammes-pour-chiens/tous-les- aliments-pour-chiens/les-

aliments-chez-les-veterinaires) 

 

STARTER 

Ce produit est désigné comme « complet » aussi bien pour les chiots que les mères 

gestantes selon Royal Canin.  

Voici la composition du produit :   

Viandes de volaille déshydratées, riz, graisses animales, isolat de protéines 

végétales*, maïs, pulpe de betterave, hydrolysat de protéines animales, sels 

minéraux, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, sel d‟acide 

gras, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides et de bétaglucans), 

poudre d‟oeufs, extrait de rose d'Inde (source de lutéine)   

Le 1er ingrédient de ce produit est de la viande de volaille déshydratée. Ce terme 

officiel désigne en fait tous les sous-produits animaux issus des abattoirs. Les sous-

produits de volailles peuvent contenir des becs, plumes, intestins, viscères, 

carcasses, têtes, etc. La qualité est donc moyenne, et variable.  
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Le 2ème ingrédient est du riz. Le riz possède un index glycémique moyen et une 

faible valeur nutritionnelle pour l'animal, il augmente cependant la valeur 

énergétique du produit.   

Le 3ème ingrédient est la graisse animale. Sans aucune mention de l'espèce 

d'origine, cette graisse pourrait venir de n'importe où : des animaux écrasés, 

malades, euthanasiés, ou même de déchets de l'agroalimentaire et de la restauration.  

Le 4ème ingrédient, l'isolat de protéines végétales, augmente fortement la part des 

protéines de la ration. L'origine de ces protéines étant inconnue (aucun nom 

d'espèce), la qualité de ces protéines est inférieure.  

Le 5ème ingrédient est du maïs, une céréale très bon marché avec un index 

glycémique élevé et une faible valeur nutritionnelle. La valeur biologique des 

protéines du maïs est également faible par rapport à la viande de bœuf, au poisson 

et aux œufs.  

De la pulpe de betterave est utilisée en 6ème ingrédient. La pulpe de betterave est 

un sous-produit de l'industrie de la betterave sucrière. C'est à la fois une matière 

première de qualité inférieure, mais qui apporte un lot de fibre pour la santé 

intestinale et la régulation de la glycémie de l'animal.  

L'hydrolysat de protéines animales a suivi un procédé chimique qui les rends moins 

allergènes pour le chien. L'origine de l'espèce animale est toutefois inconnue, la 

qualité est donc inférieure.  

L'huile de poisson est une huile correcte avec des apports intéressants en oméga-3. 

En revanche, l'huile de soja pourrait être corrélée avec les allergies alimentaires 

chez le chien.  

Il est à noter la présence de conservateurs dans ces produits.  

Finalement, l'analyse des macronutriments révèle un équilibre entre les glucides 

(29%) et les protéines (27%). Les matières grasses pointent en tête avec 44% des 

apports caloriques.  
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Conclusion et recommandation : 

La première source de protéine est à base de sous-produits de volailles dont la 

qualité d'origine est moyenne à inférieure, avec une variabilité selon les 

établissements. Une part non négligeable des protéines totales vient du maïs et des 

isolats de protéines végétales. L'apport en matière grasse est principalement assuré 

par une source de qualité inférieure et douteuse (« graisse animale ») complémenté 

avec de l'huile de poisson et de soja.  

Finalement, ce produit ne présente pas un taux très élevé de glucides et l'apport 

calorique en protéines est inférieur à 30%.  

 

 

 

 

JUNIOR 

Un produit désigné comme « complet » pour les chiots de 2 à 12 mois.  

Voici la composition du produit : 

Protéines de volaille déshydratées, graisses animales, mais, protéines de porc 

déshydratées*, blé, pulpe de betterave, farine de blé, riz, farine de maïs, 

hydrolysat de protéines animales, isolat de protéines végétales*, gluten de maïs, 

huile de poisson, levures, huile de soja, sels minéraux, fructo-oligo-saccharides, 

hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), extrait de rose d‟Inde 

(source de lutéine)   

 

Le premier ingrédient est un sous-produit de volaille. Les sous-produits de 

volailles sont de qualité moyenne et dépendent fortement de l'établissement 

5/10. Déconseillé en premier lieu. Toutefois, si vous achetez ce produit restez 

vigilant quant à l’évolution de l’état de santé de vos animaux. 
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d'origine et des contrôles associés. On pourra noter la présence des becs, plumes, 

carcasses, têtes, intestins, viscères et pattes dans la composition.  

En 2ème position, la graisse animale sans mention d'espèce qui pourrait de facto 

venir de n'importe où (même de chiens et chats euthanasiés). Cette source de lipides 

est donc de qualité inférieure et douteuse.  

Le maïs figure à la 3ème place. C'est une céréale controversée et bon marché qui a 

un faible apport nutritionnel pour l'animal et possède un index glycémique élevé.  

Le 4ème ingrédient de la liste : des protéines de porc déshydratées. Là encore, ce 

sont en fait des sous-produits de porcs, donc les sabots, les têtes, carcasses, etc. 

Cette matière première est de qualité moyenne.  

Le blé est en 5ème position. Il est à l'image du maïs : peu cher à l'achat, faible 

valeur nutritionnelle et index glycémique modéré à élevé. C'est un aliment 

controversé.  

Nous avons ensuite de la pulpe de betterave, ce sous-produit de l'industrie de la 

betterave sucrière. Puis de la farine de blé, du riz et de la farine de maïs. Ces 3 

céréales sous forme de farine ou non augmentent la valeur énergétique du produit 

mais sont de faible qualité nutritionnelle pour le chien. Leurs index glycémiques 

sont élevés, et leurs coûts sur le marché faible.  

Nous avons également des hydrolysats de protéines animales et des isolats de 

protéines végétales. Pour ces deux matières premières, les noms des espèces 

utilisées sont inconnus, la qualité est donc inférieure.   

On retrouve en 12ème position du gluten de maïs. Cet ingrédient peut littéralement 

booster la part des protéines du produit fini, sans apport nutritionnel intéressant 

pour l'animal.   

Finalement, nous avons de l'huile de poisson qui est de qualité correcte pour le 

chien, avec de l'huile de soja possiblement mise en cause dans des allergies 

alimentaires.   
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L'analyse des macronutriments révèle 30% de glucides, 29% de protéines et 41% de 

lipides.  

Conclusion et recommandation : 

Ce produit est malheureusement à base de céréales (riz, maïs, blé) avec un équilibre 

intéressant entre les glucides et les protéines. Ce produit est celui qui contient le 

plus de protéines de toute la gamme, 29%. Cependant, une partie de ces protéines 

est d'origine végétale avec les isolats de protéines végétales, le gluten de maïs et les 

farine de blé et de maïs.  

La viande contenue dans ce produit pour chiot est faite à partir de sous-produits de 

volailles principalement et de sous-produits de porcs. Ces matières premières sont 

de qualité variable, et jugées moyennes sur le plan nutritionnel. Il faut saluer la 

quantité raisonnable de glucides de ce produit, avec seulement 1/3 de l'apport 

calorique total.   

es/Protéine/Lipides : 3/5  

 

 

SENSIBLE 

Voici un aliment « complet » destiné aux chiens sujets aux « sensibilités digestives. 

»  

La composition : 

Riz, protéines de volaille déshydratées, graisses animales, gluten de maïs, 

hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, huile de soja, isolat de 

protéines végétales*, sels minéraux, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, 

hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache 

 

4/10. Déconseillé en premier lieu.  
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Le premier ingrédient est du riz. Il possède une faible valeur nutritionnelle pour le 

chien et un index glycémique modéré. C'est une source bon marché de glucides.  

En 2ème position, des sous-produits de volailles. La qualité de cette matière 

première est donc moyenne.  

Les graisses animales occupent la 3ème place des ingrédients. Sans mention du 

nom de l'espèce, cette source de matière grasse peut venir de n'importe où, elle est 

donc de qualité inférieure et douteuse.  

Le gluten de maïs en 4ème position booste l'apport calorique en protéines du 

produit. Cet ingrédient est de faible qualité nutritionnelle (vitamines et minéraux) 

pour l'animal.   

Finalement, on retrouve dans les ingrédients de la pulpe de betterave dont la 

présence est controversée, ainsi que de l'isolat de protéines végétales de qualité 

inférieure et de l'huile de soja peut-être liée aux allergies alimentaires du chien.  

L'analyse des macronutriments révèle une légère dominance des glucides (39%) sur 

les lipides (38%). Les protéines sont en berne avec seulement 23% de l'apport 

calorique total (2 fois moins qu'une alimentation traditionnelle).  

Conclusion et recommandation :  

Nous avons un produit à base de riz, dont une part non négligeable des protéines est 

d'origine végétale avec le gluten de maïs et l'isolat. La quantité de glucides du 

produit est dans la limite supérieure acceptable, tandis que l'apport en protéines est 

faible. 

L'origine des matières grasses est de qualité inférieure voire douteuse dans ce type 

de produit.  

 

 

 

3/10. Déconseillé  
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DERMACONFORT 

Voici un aliment « complet » désigné pour les chiens qui souffrent « d'irritations de 

la peau et de démangeaisons ». 

La composition de ce produit :   

Riz, gluten de blé, blé, graisses animales, maïs, avoine décortiquée, gluten de 

maïs, hydrolysat de foies de volaille, sels minéraux, huile de soja, pulpe de 

betterave, huile de poisson (source d'EPA et DHA), graines de lin (source d'oméga 

3), fructo-oligo- saccharides, huile de bourrache (source d'acide gamma-

linolénique), extrait de rose d'Inde (source de lutéine)   

 

Les 3 premiers ingrédients sont du riz, du gluten de blé et du blé. 3 aliments avec 

une faible valeur nutritionnelle, et qui augmentent l'apport calorique en glucides 

(amidons) et en protéines (gluten de blé principalement).  

Le 4ème ingrédient est la graisse animale. C'est un ingrédient de qualité inférieure 

et douteuse, aucun nom d'espèce n'est cité.   

Nous avons ensuite du maïs, de l'avoine décortiquée et du gluten de maïs. Là 

encore, ces céréales de faible valeur nutritionnelle, avec un index glycémique 

modéré à élevé et augmentent la part des protéines et des glucides du produit.  

En 8ème position on retrouve la première source de protéines animales sous forme 

d'hydrolysat de foie de volaille. Ce sont des protéines moins allergènes que les 

mêmes à l'état brut. L'origine est probablement un sous-produit de volaille, donc de 

qualité moyenne.  

Finalement, on retrouve de l'huile de soja (controversé), de la pulpe de betterave 

(controversé également), de l'huile de poisson (source correcte en lipides) et des 

graines de lins (également un apport correct en lipides et oméga-3). 
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L'analyse des macronutriments révèle que l'on dépasse pour la 1ère fois la barre des 

40% de glucides à 41%. L'apport calorique en protéines est faible à 23% avec 36% 

de lipides.  

Conclusion et recommandation :  

Ce produit est à base de céréales. Il faut attendre le 8ème ingrédient pour avérer la 

présence, faible, de protéines animales dans le produit. Les céréales utilisées sont de 

faible valeur nutritionnelle et indispensables pour la fabrication du produit.  

L'apport en matière grasse est principalement assuré par une source de qualité 

inférieure, complémenté par des sources correctes (poisson et graine de lin) et 

controversées (huile de soja).  

Finalement, l'apport en glucides est élevé (41%) tandis que l'apport en protéines est 

faible, avec seulement 23% de la ration, et d'origine végétale principalement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/10. A éviter 
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STERILISED 

 

Un aliment complet pour les chiens adultes et matures stérilisés qui ont « tendance à 

prendre du poids ».  

Voici la composition :   

Maïs, protéines de volaille déshydratées, blé, gluten de maïs, fibres végétales, 

hydrolysat de protéines animales, graisses animales, pulpe de betterave, isolat de 

protéines végétales*, levures, huile de poisson, huile de soja, sels minéraux, 

téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure 

(source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache   

L'analyse des macronutriments révèle 44% de glucides, 27% de protéines et 29% de 

lipides.  

Conclusion et recommandation :  

Ce produit est à base de céréales, de maïs (1er ingrédient), de blé (3ème 

ingrédient), de gluten de maïs (4ème ingrédient) d'une faible valeur nutritionnelle.  

(en terme de vitamines et de minéraux, mais également de valeur biologique des 

protéines) avec des index glycémiques modérés à élevés.  

Les protéines animales (2ème ingrédient) viennent des sous-produits de volailles, 

cette matière première est donc de qualité moyenne, et dépend de la source.  

On note la présence de fibres d’origine végétale dont l'espèce n'est pas identifiée, 

également de graisse animale non identifiée, d’huile de poisson (source correcte), 

d’huile de soja (controversé) et de la pulpe de betterave (controversé).                   

La part des matières grasses (29%) est principalement de qualité inférieure et 

douteuse (graisses animales, 7ème ingrédient)  

 

3/5. A éviter 
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AGEING 10+ - ADULT - ADULT 7 + - LIGHT 

Ces 4 produits « complets » sont destinés aux adultes en maintenance ou dans 

l'optique de perdre du poids dans le dernier cas (light).  

Je les rassemble car ils ont des ingrédients et une analyse en macronutriments 

similaire.  

Voici, en exemple, la composition du produit Adult 7+ :   

Protéines de volaille déshydratées, riz, maïs, farine de blé, graisses animales, 

farine de maïs, isolat de protéines végétales*, blé, hydrolysat de protéines 

animales, pulpe de betterave, huile de poisson, huile de soja, levures, sels 

minéraux, fructo-oligo- saccharides, téguments et graines de psyllium, hydrolysat 

de levure (source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache, extrait de rose 

d'Inde (source de lutéine), extraits de the vert et de raisins (source de polyphénols)   

 

L'analyse des macronutriments révèle que ces produits contiennent de 44 à 48% de 

glucides pour 24 à 27% de protéines. Les lipides sont compris entre 27 et 30%.  

Conclusion et recommandation :  

On note la présence de sous-produits de volailles à la 1ère ou à la 2ème place des 

ingrédients. Cette matière première est de qualité très basse. Les ingrédients 

suivants sont généralement des céréales : du maïs, du blé, du riz, de la farine (blé, 

maïs) et du gluten.  

L'origine des matières grasses est là encore principalement assurée par les graisses 

animales de qualité inférieure et douteuse. Ces apports sont bien souvent 

complémentés d'huile de poisson (bonne source), d'huile de soja (controversé) et 

parfois d'autres huiles. Il y a systématiquement de la pulpe de betterave, et des 

extraits de protéines végétales qui boostent l'apport en protéines total.  
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Il est à noter que le produit « light » est le moins équilibré de tous les produits de 

cette gamme « Medium. » Nous saluons tout de même que ces produits ne 

dépassent pas plus de 50% de glucides, bien que les apports moyens restent élevés 

(45%).  

 

 

 

 

Avec une note finale moyenne de 3,1/10, cette gamme Royal Canin n'est pas 

l'idéale pour nourrir votre chien. La qualité des ingrédients est souvent au plus bas, 

avec la présence systématique de sous-produits animaux, et de graisses de mauvaise 

qualité. Les céréales font amende honorable dans presque tous les paquets, ce qui 

augmente plus ou moins fortement l'apport en protéines total.  

Généralement, les produits pour chiots sont les mieux conçus et présentent les 

meilleures notes. Même si l'équilibre entre les glucides et les protéines est respecté, 

la qualité des ingrédients fait toujours défaut, et même pour Royal Canin.   

 

 

 

 

 

 

 

RESUME DE LA GAMME MEDIUM ROYAL CANIN 

2.5/10 A éviter 
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Voir article "dangers royal canin calmcd25" : 

http://www.dur-a-avaler.com/chien-anxieux-stresse-royal-

canin-croquettes-calm-cd25-veterinaire/ 

http://www.dur-a-avaler.com/chien-anxieux-stresse-royal-canin-croquettes-calm-cd25-veterinaire/
http://www.dur-a-avaler.com/chien-anxieux-stresse-royal-canin-croquettes-calm-cd25-veterinaire/
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